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De manière générale
Les classements n'ont pas nécessairement été choisis par la communauté universitaire, mais de fait,
ils deviennent un des éléments de repérage de l'activité des universités.
– Jean-Pierre Finance
C'est tout le système de management de l'enseignement supérieur qui est interpellé à travers ces
classements.
– Florence Dufour
La question du classement nous réveille, réveille les universités et nous interroge par rapport aux
missions qui nous sont assignées.
– Emile Tanawa
Los rankings son un juego interesante y hay que tenerlo como referente pero que no son una lista de
classification, no son una certificacion de qualidad como tal.
– Jeannette Velez
Une occasion à saisir...
Je considère que les classements pourraient être utiles lorsque les conditions de comparaison sont
réunies.
– Abderrahmane Rida
Ces classements ont un point positif : c'est qu'ils nous permettent malgré tout, sur un plan au moins
relatif, de nous encourager à nous améliorer.
– Mustapha Bennouna
La question des classements nous aide peut-être à nous questionner sur cette fonction de service [de
l'université], à nous demander au service de quoi nous sommes, au service de qui nous sommes.
– Laurent Gajo
Le classement des universités nous intéresse pour nous permettre de mieux élaborer nos stratégies
de performance (...) pour apporter au Sénégal une contribution majeure dans le processus de lutte
contre le sous-développement.
– Mbaye Thiam
En terme positif, ça mène les établissements à réfléchir sur leur organisation et sur leur lien avec la
société.
– Michel Troquet
Au lieu de contester les critères de cette évaluation, de ce classement finalement, il serait peut-être
mieux de saisir cette opportunité pour s'améliorer.
– Dolla Karam Sarkis

… malgré quelques bémols
Il y a peu de démarches aussi peu scientifiques qui ont autant impacté le monde scientifique dans
son ensemble.
– Pierre de Maret
Ces classements privilégient une certaine catégorie d'université, surtout sur le plan recherche, et la
recherche de haut niveau.
– Adel Ben Amor
Comparer une université à une course de Formule 1, n'a pas beaucoup de sens.
– Pierre de Maret
On a besoin de ces classements, mais il va falloir aussi travailler sur la façon de les adapter par
rapport aux différences et aux spécificités de l'ensemble des universités à évaluer.
– Sahloul Essoussi
Tout ce qu'on souhaite, c'est que la vie universitaire ne se limite pas à la course pour une place aux
classements.
– Bui Tran Phuong
We really need to think about a new ranking (...) that will cover all the activities of universities and
will be fair and just as well.
– Abdel Salem Seddik
La position de notre université par rapport aux classements est une position de critique positive.
– Linda Tempels
Question de méthode
Pour nous, le classement c'est pas une priorité, la priorité c'est d'avoir des procédures, des
indicateurs de qualité au niveau de l'enseignement supérieur.
– Ahmad Jammal
Pour qu'un étudiant soit bien formé, il faut que les indicateurs de l'université progressent, se
développent.
– Abdellatif Miraoui
L'AUF représente plus de 800 institutions, et ces institutions ont des objectifs différents et il est
impossible de vouloir les comparer à une aulne universelle
– Yves Gingras
Les indicateurs font partie du XXIe siècle, et nous avons tout intérêt, justement, à les rendre de plus
en plus performants et surtout en tous les cas à leur donner une réelle assise de de rigueur
scientifique.
–Evelyne Garnier-Zarli

Des valeurs à promouvoir
Je pense que l'université ça doit aussi former des citoyens avec un certain nombre de valeurs.
– Pierre de Maret
Les classements ne doivent pas annuler les valeurs qui sont celles de la francophonie, les valeurs de
la dignité, du respect et de la rigueur dans l'évaluation des universités.
– Christina Robalo-Cordeiro
Les classements seraient merveilleux si effectivement on respectait dans les établissements un
certain nombre de valeurs morales qui bien souvent sont oubliées.
– Michel Troquet
Un rôle pour l'AUF
On est beaucoup plus dans la culture d'évaluation qu'il faut mettre en place, et plutôt la gestion de la
qualité.
– Salwa Nacouzi
La valeur de l'université est difficile à quantifier. L'AUF devrait se concentrer justement sur les
possibilités de mesurer les valeurs des universités francophones
– Ana Gutu
Le rôle de ce séminaire est de voir dans quelle mesure cette association pourrait prendre position
par rapport à l'existence des classements et faire à ses membres des propositions en vue de les aider
à définir leurs propres objectifs.
– Philippe Vincke
Une typologie d'universités, ça sert à définir des cadres communs, qui permettent de rétrécir la
diversité et de donner des pistes de coopération entre tous ces établissements.
– Georges Malamoud
En comparant les universités comparables, il faut permettre aux universités de pouvoir travailler les
unes avec les autres lorsqu'elles correspondent un peu au même modèle d'université.
– Pierre Noreau
Si on abandonne l'idée de Shanghai pour tous et de tous pour Shanghai, et que l'on passe à celle de
qualité pour tous, on est là dans notre domaine d'élection.
– Bernard Cerquiglini

